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Corrigendum 
Chapitre 1 

Page 63, « Graphique 1.3 Structure du système éducatif marocain» au lieu de «Tableau 1.2 Structure du système 
éducatif marocain» 

Page 62 -63-64 référence dans le texte Graphique 1.3 au lieu de Tableau 1.2  

Page 69  Graphique 1.4 au lieu de graphique 1.3 

Page 70  Graphique 1.5 au lieu de graphique 1.4 

Page 72  Graphique 1.6 au lieu de graphique 1.5 

                  Graphique 1.7 au lieu de graphique 1.6 

graphique 1.7  a été remplacé par le graphique suivant : 

 

Page 74 Graphique 1.8 au lieu de graphique 1.7 

                Graphique 1.9 au lieu de graphique 1.8 

Page 76 Graphique 1.10 au lieu de graphique 1.9 

Chapitre 2, page 87, Tableau 2.2 a été corrigé comme suit : 

Tableau Error! No text of specified style in document..1. Examens externes au Maroc  

 Certificat d’études primaires Brevet Baccalauréat national 

But 

Détermine le passage vers le 
premier cycle du secondaire 
(secondaire collégial) 

Détermine le passage vers le deuxième cycle du secondaire 
(secondaire qualifiant) 

Détermine l’entrée dans 
l’enseignement supérieur et certifie 
l’achèvement des études 
secondaires 

Composantes 

Examen scolaire : fin du 
premier semestre de la 6e année 
(25 %) 

Examen provincial : fin de la 
6e année (25 %) 

Contrôle continu : moyenne 
obtenue en 6e année (50 %) 

Examen scolaire : mi-chemin du premier semestre de la 
9e année (30 %) 

Examen régional : fin de la 9e année (40 %) 

Contrôle continu : moyenne obtenue en 9e année (30 %) 

Examen régional : fin de la 
11e année (25 %) 

Examen national : fin de la 
12e année (50 %) 

Contrôle continu : moyenne 
obtenue en 12e année (25 %) 

https://doi.org/10.1787/9789264301832-fr


Corrigendum: Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation: Maroc 2 

 

Sujets couverts  

Examen scolaire : arabe, 
éducation islamique, français, 
mathématiques, sciences 
sociales, sciences 

Examen provincial : arabe, 
éducation islamique, français, 
mathématiques 

Contrôle continu : arabe, 
éducation islamique, français, 
mathématiques, études sociales, 
sciences, arts, éducation 
physique 

Examen régional : arabe, français, mathématiques, 
éducation islamique, études sociales, sciences de la vie et de 
la terre, physique. 

Examen scolaire : arabe, français, mathématiques, 
éducation islamique, études sociales, sciences de la vie et de 
la terre, physique, éducation familiale, informatique, arts ou 
musique, deuxième langue étrangère, éducation physique 

Contrôle continu : arabe, français, mathématiques, 
éducation islamique, études sociales, sciences de la vie et de 
la terre, physique, éducation familiale, informatique, arts ou 
musique, deuxième langue étrangère, éducation physique. 

Examen régional : 
mathématiques, première langue 
étrangère, histoire et géographie, 
éducation islamique (pour 
certaines options lorsqu’elle n’est 
pas couverte en 2e année) 

Examen national : évalue la 
spécialisation de l’élève (1 sur 
14 options possibles*). 

Contrôle continu : éducation 
physique, comportement et 
présence. 

 


